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Siège social : Archives départementales des Yvelines

FORMATION A LA RECHERCHE GÉNÉALOGIQUE
2020-2021
Aux ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES YVELINES
2 avenue de Lunca, 78180 Montigny-le-Bretonneux

7 séances d’octobre 2020 à avril 2021
Animées par François BARON
Le MARDI, de 14h à 16h30 (participants limités à 12 personnes) :
Octobre : le 13
Novembre : le 10
Décembre : le 8
Janvier 2021 : le 12
Février : 2
Mars : le 9
Avril : le 6

Inscription auprès du CGVY avant le 15 septembre 2020
(dans la limite des places disponibles en application de la réglementation actuelle)
Adresser un chèque de 20 € établi au nom du CGVY avec le coupon ci-dessous, à :
CGVY – Maison des Associations – 2 bis place de Touraine - 78000 VERSAILLES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription aux cours de GÉNÉALOGIE 2020-2021
Nom : …………………………….

Prénom : ................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................
CP.: ...................Ville :..........................................................................................................
Téléphone : …………………………

courriel : ………………….......................... @...............................

Marque et immatriculation du véhicule si stationnement sur le parking des A.D. (service sécurité):
..............................................................................................................................................…………………….
Date :

Signature :
TSVP =>

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE VERSAILLES ET DES YVELINES
CGVY – Maison des Associations – 2 bis place de Touraine - 78000 VERSAILLES
www.cgvy.org

Vous venez de vous inscrire aux cours de formation à la recherche généalogique proposés par notre association et
nous vous en remercions.
Comment commencer sa généalogie ? Quelles sont les sources, les lieux d’archives ?
Comment organiser, mettre en forme les informations recueillies ?
Vous obtiendrez des conseils et les réponses à vos questions au cours de ces séances qui se dérouleront aux archives
départementales des Yvelines à Montigny-le-Bretonneux (Saint-Quentin-en-Yvelines) selon le calendrier indiqué.
Pour mieux vous connaître et permettre à l’animateur de préparer le contenu de la première séance, nous vous
remercions de remplir le questionnaire ci-dessous :
Note : la participation financière qui vous est demandée sert uniquement à rembourser les frais de
déplacement de l'intervenant.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------oui
Ø Avez-vous déjà fait de la généalogie, seule (e) ou avec des ami(e)s ?
Ø Depuis combien de temps ?
Ø Avez-vous quelques connaissances de base ?
Ø Connaissez-vous les logiciels de généalogie ?
Ø Connaissez-vous les sites internet pour faire des recherches généalogiques ?
Ø Êtes-vous déjà allé sur un site internet d’archives départementales
pour y faire des recherches ?
Ø Consultez-vous les sites internet des archives départementales ?
Ø Etes-vous adhérent à une association de généalogie ?
Ø Participez-vous au cours de paléographie?

non

